
         MOUEZ    TI    KEAR 

               PLOUARZEL 

Plas ker, 29810 Plouarzel 
02.98.89.60.07 

mairie@plouarzel.bzh /www.plouarzel.fr                                                                                                              n° 2 
Lundi : 8h30-12h / 14h30-17h,                                                                                     16 au 17 janvier 2021 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h,                                              D'ar 16 ha 17 a viz genver 2021 

mercredi et  samedi : 8h30-12h. 

 

Frazenn ar sizhun 
 

"Koll e c'hellit ho mignon, ho tanvez, 
Ne golloc'h ket ho teskadurezh !" 

  

"On peut perdre ami et avoir, 
mais on ne perd jamais le savoir !" 

 

Evolution de la démographie à Plouarzel 
 

ANNEES NAISSANCES MARIAGES DECES PACS 

2020 43 15 30 7 
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Evolution de l’urbanisme à Plouarzel 
 

ANNEE Permis de 
construire 

Déclarations 
de travaux 

Certificat 
d’urbanisme 

2020 52 142 126 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PERMIS DE CONSTRUIRE DECLARATIONS PRÉALABLES

CERTIFICATS D'URBANISME

 
 

mailto:mairie@plouarzel.bzh
http://www.plouarzel.fr/


 
 

Services municipaux 
La Mairie. 

État Civil : naissance : Manuel Cartesegna Ruiz Canas. 
Décès : Jacques Floch, Paul Le Gall. 
 

 Menu de la cantine :  
lundi : pizza garnie, steack de porc/haricots beurre 
sautés, chanteneige, orange ; mardi : endive aux noix, 
saucisse de Strasbourg/purée de patate douce, kiri, 
fromage blanc ; mercredi : salade de riz tomate, 
omelette/carottes jeunes, babybel, coupe de mangue ; 
jeudi : escalope de dinde/frites, petit pot vanille fraise ; 
vendredi : batonnets de carotte crème au thon, filet de 
poisson/tagliatelles, comté à la coupe, mousse au 
chocolat. 
 

 Formation BAFA et BAFD :  
Les municipalités de Lampaul-Plouarzel, de Plouarzel 
et de Ploumoguer ont décidé de favoriser l’accès à ces 
formations par un soutien financier. Les personnes 
intéressées, jeunes ou adultes peuvent se renseigner  
et  faire acte de candidature à la mairie (lettre de 
motivation + CV + avis d’imposition). La demande est à 
déposer dans les mairies concernées avant le 18 
janvier.  
Une formation est organisée par Familles Rurales du 
20 au 27 février 2021 à Saint-Renan. 
 

La Médiathèque 
La médiathèque est ouverte en suivant le protocole 
élaboré par les autorités. La situation peut évoluer en 
fonction des décisions gouvernementales. Quelques 
recommandations à respecter pour venir prendre vos 
documents : Port du masque à partir de 11 ans, gel 
obligatoire, nombre de personnes limité (une attente 
pourra être imposée). En parallèle, le service de drive 
est maintenu pour les personnes intéressées. Le centre 
multimédia ne sera ouvert que sur rendez-vous pour 
consultation non ludique jusqu'à nouvel ordre.  Rappel 
des horaires : Mardi : 16h30-18h30, Mercredi: 10h-12h; 
14h-17h30, Vendredi: 10h-12h; 16h30-18h30 ; Samedi : 
9h-12h ; dimanche 10h30-12h. La permanence du 
dimanche reprend ; profitez-en !  
Un nouveau cycle d’initiations à l’informatique pour 
adultes débutants commence le mardi 19 janvier. Les 
cours se déroulent le mardi ou le jeudi de 10h30 à 12h. 
Vous y apprendrez les bases de l’informatique pour 
devenir autonome dans votre utilisation. 1er cours : 
découverte de l’ordinateur et de windows 10. Les cours 
sont limités à 4 personnes. 4€50 pour les adhérents à la 
médiathèque, 6,15€ pour les non adhérents. 
Renseignements et inscriptions à la médiathèque : 
02.98.89.34.94.  
 
 
 

EXPOSITION "Châteaux et manoirs du Pays d’Iroise" 
par M. Serge Prince : Invité par Plouarzel Animation, le 
photographe M Serge Prince expose à la mairie de 
Plouarzel, l’exposition a débuté le 23 Décembre 2020 
et se tiendra jusqu’au 19 Février 2021. 
Vendredi 08 Janvier 2021 M. Serge Prince assurera une 
présentation et une dédicace de son livre à la Mairie de 
Plouarzel de 17h00 à 18h00. (ce dernier est en vente à 
la mairie au prix de 8€). 

 

Trésorerie Générale de Saint-Renan 
Depuis le 1er janvier, la mission de recouvrement fiscal 
de la Trésorerie de Saint-Renan est transférée au 
Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Brest. 
Pour toute question relative à la déclaration des 
revenus, au prélèvement à la source, à la réforme de la 
taxe d’habitation, à la mensualisation, aux délais de 
paiement…, vous devez consulter le site impots.gouv.fr 
ou vous adresser au SIP de brest à Centre des Finances 
Publiques, 8 rue Duquesne, BP 10221 ? 29804 Brest 
Cedex 9, tél. 02.98.00.30.31. 

 

Multi-accueil "Ile aux enfants" à Plouarzel  
Vous avez besoin de quelques heures d'accueil pour 
votre enfant (rdv, courses, temps pour soi, 
sociabilisation, etc...), des places en halte-garderie 
(accueil occasionnel) sont disponibles au multi-accueil, 
dès maintenant, 1 place pour un enfant né après 
novembre 2019. 
Renseignements : Aurélie Herbin -Directrice -
02.98.89.68.12 / aherbin.ileauxenfants@plouarzel.bzh, 
ou sur le blog: ileauxenfants.toutemacreche.fr 

 

UNC Plouarzel-Ploumoguer 
Après les annonces pour lutter contre la pandémie de 
COVID 19 en date du 7 janvier 2021 du Premier 
ministre, le conseil d'administration a décidé d'annuler 
l'assemblée générale de l'association prévue le 
dimanche 24 janvier 2021, salle Océane à 
Ploumoguer." 

 

Club du Menhir 
Le Conseil d'Administration du Club du Menhir 
présente ses voeux les meilleurs à tous les adhérents 
actuels et futurs du Club. L'Assemblée Générale du 
Club du Menhir est programmée le 16 février 2021 à 
13h30. Au vu de l'instabilité de la situation sanitaire 
actuellement et en raison des précautions nécessaires 
pour les réunions de groupe, la tenue de cette 
Assemblée Générale peut être revue et reportée. Un 
communiqué dans le Mouez Ti Kear et dans la presse 
vous précisera la date qui sera retenue. Portez-vous 
bien et respectez les consignes. 
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Centre Communal d’Action Social 

•L’épicerie sociale mobile : La fermeture hivernale de 
"Rosalie", l'épicerie mobile, aura lieu du 23 décembre 
inclus au 03 janvier inclus. 

 

Santé publique 
 dépistage coronavirus, test PCR :  

•du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.67.86 

• du lundi au samedi, sur rendez-vous au 
02.98.89.39.70 ou 06.68.62.85.92 

 

Vie paroissiale 
Samedi 16 janvier 2021  : Messe à 18h00 à l'église de 
Lampaul Plouarzel. Messes à Milizac, Plougonvelin, 
Lampaul Ploudalmézeau. 
Dimanche 17 janvier 2021  : Messe à 10h30 à l'église de 
Plouarzel. Messes à Saint Renan, Le Conquet, 
Porspoder, Ploudalmézeau 
 Rappel des gestes barrières : distanciation sociale de 1 
mètre entre chaque personne, port du masque 
obligatoire pour les + de 11 ans, rinçage des mains au 
gel hydro alcoolique personnel, pas de serrage de 
mains, ni d’accolade entre les fidèles 

 
 
 
 
 

CCPI 
Zone de Kerdrioual, CS 10078, 29290 Lanrivoaré 
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh 
Tourisme. L’office de tourisme Iroise Bretagne prépare 
actuellement la liste des hébergements saisonniers du 
Pays d’Iroise. Vous êtes propriétaire d’un meublé ou de 
chambres d’hôtes ? Nous vous invitons à 
contacter Pauline ou Adeline du service hébergements, 
qui vous feront part des conditions d'inscription au 02 
98 89 55 04 / hebergement@iroise-bretagne.bzh  Vous 
bénéficierez ainsi de conseils et d'une diffusion sur 
le site internet www.iroise-bretagne.bzh/se-loger  et 
sur le guide des hébergements de l'Iroise. 
Stage de chant choral à l’Ecole de musique d’Iroise 
aux vacances de février. Stage enfants (à partir de 8 
ans) les 1er, 2 et 3 mars 2021 de 13h30 à 15h30, à 
l’Espace culturel de St Renan. Trois séances de 2H et 
une restitution d’1H, accompagné par un 
professionnel : exercices pour chauffer la voix, 
technique vocale, mise en mouvement et surtout, un 
répertoire punchy pour vous mettre de bonne humeur. 
Tarif  30€ - Renseignements et réservations 
musique@ccpi.bzh / 02 98 32 97 85. 
 

 

TRE-ARZH 
"Plouarzel, un monde rural en mutation" 
L'ouvrage est actuellement en ré-impression ; il sera de 
nouveau disponible la semaine prochaine. 

 
 
 

 
 
 

 

ANNONCES / KELEIER 
 

Aide à la personne en multi service à domicile vous 
propose : aide aux courses, repas, déplacement, 
compagnie, lecture, ménage et repassage, sortie, garde, 
envoi vétérinaire et toilettage chien/tonte pelouse et petit 
bricolage, cours et traduction d’anglais... personne de 
confiance travaillant dans le respect des normales sanitaires 
actuelles. Merci de me laisser un message au 06.10.23.65.46 
ou plouarzel029@gmail.com. 
 
L’auto-école Kermorgant vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2021. Nouveau cours de code en 
visioconférence. 
Pour parer à l’absence de cours en salle due à la situation 
sanitaire actuelle, nous vous proposons des cours de code 
en visioconférence, les mardi et jeudi à 18h et le samedi à 
11h, pour participer, contacter le secrétariat au 
02.98.84.94.44. Nous suivrons votre évolution sur Pass 
Rousseau. Accueil des bureaux : St Renan aux heures 
habituelles, Guilers le mercredi de 18h à 19h et le samedi de 
11h à 12h et Plouarzel le samedi de 11h à 12h. 
Le port du masque est obligatoire pour l’accès aux agences 
et aux cours. Pour vous protéger et protéger les autres, il 
serait souhaitable d’activer l’application tousanticovid. 
Vous pouvez contacter le secrétariat au 02.98.84.94.44 ou 
par mail auto-ecole.kermorgant@wanadoo.fr 

 
Le Dorlan : en raison du convre-feu nous prenons les 
commandes de pizzas à partir du 17h., les vendredi, samedi 
et dimanche au 02.98.03.15.59. 
 
Toute l'équipe du Garage de la croix Neuve vous adresse 
ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 
Nous reprenons nos horaires habituels d'ouverture qui 
sont :  
- du Lundi au Vendredi    de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 
18 h 00  
- le Samedi de 8 h 30 à 12 h 00  
Nous proposons à la location un véhicule 9 places - Opel 
Vivaro - au tarif de 54 € la journée (kilométrage illimité) 
A bientôt.  
 
Lies-services-iroise vous propose ses services pour tous 
petits travaux de jardin, peinture, plâtre, petite électricité, 
métallerie, soudure. Contact 06.99.16.28.28 ou 
lies.services.iroise@gmail.com 
 
Votre restaurant le George Sand,. Continue de vous 
proposer de la vente à emporter, du lundi au vendredi de 
11h45 à 14h. Pensez à réserver au 02.98.89.69.35. Merci 
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mailto:hebergement@iroise-bretagne.bzh
http://www.iroise-bretagne.bzh/se-loger
mailto:musique@ccpi.bzh
mailto:plouarzel029@gmail.com
mailto:lies.services.iroise@gmail.com


Beauté Des Lys. Pour commencer cette année 2021 en 
beauté, venez vous faire "chouchouter" bien au chaud dans 
un institut cosy et chaleureux. Un jeu est mis en place 
jusqu'au 31 janvier, un soin d'1 heure est à gagner (Visage 
ou Corps). Pour plus de renseignements contacter Morgane 
qui vous accueillera avec le sourire.... Derrière son 
masque.... A bientôt. 02.98.30.58.47 ou 06.65.20.64.90. la 
page Facebook: Beauté Des Lys 
www.beautedeslys29810.wixsite.com/website 
 
Les Fleurs du Vent, place des Halles à Plouarzel. Fleurs, 
épicerie fine, thé, chocolat et cave à vins, bières..Tél . 

02.98.89.61.11. Ouvert 7/7, 9h-12h et 14h-19h, le dimanche 
et jours fériés 9h30-12h30 meilleurs vœux à vous tous pour 
2021 et prenez soin de vous. 
 
Alain Poupart : Dépannage et entretien poêle à granulés, 
chauffage, VMC, électricité. Bilan énergétique personnalisé 
de votre bien. Conseils pour le choix des travaux. Mise en 
relation avec des professionnels reconnus. Aide au 
montage financier de votre projet. Suivi et réception des 
travaux. Imagerie thermique, recherche de fuite. 
02.98.36.31.55/ 06.47.56.22.05 
apconseilenergetique@orange.fr. 

 

MEMENTO / EVIT DERC’HEL SOÑ 

J

Agence postale : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-12h / 14h-
17h30,: mercredi et  Samedi : 8h30-12h ; T.02.98.36.27.31 
Office de tourisme Iroise Bretagne : 02.98.38.38.38. 
Horaires : Du lundi  au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, fermé le 
jeudi. 
Plouarzel Animation : 02.98.89.60.07  
- plouarzel.animation@orange.fr 
Médiathèque / Centre multimédia  02.98.89.34.94.  
mediatheque@plouarzel.bzh 
Horaires : Mardi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h et 14h-17h30,  
vendredi 10h-12h et 16h30-18h30, samedi 9h-12h et dimanche 10h30-
12h. 
Accès Internet : Bibliothèque, centre multimédia, campings, mairie, 
office municipal de tourisme et complexes sportifs. 
Association ADMR Pays d’Iroise :          02.98.89.67.89 
CCPI                                                          02.98.84.28.65 
Déchèterie : Lundi 10h-12h/14h-18h,  vendredi et samedi : 10h-
12h/14h-19h ; Mardi, mercredi : 14h-18h ;  Jeudi : fermé. 
Capitainerie Aber Ildut : 02.98.04.36.40  ou 06.31.93.58.71 
 

Médecin : En cas d’urgence, appelez le 15 
Dr Le Coz / Dr Marion 02.98.80.22.91 
Dr Lazennec 02.98.89.34.95 
Pharmacie de garde 32 37. 
Pharmacie du Corsen  02.98.89.63.43  
Dentiste Dr  Evain 02.98.89.63.36 
Sage-femme Mme Le Reste 06.72.19.08.43 
Infirmiers  
Mmes Hamon / Le Coz 02.98.84.09.91 
Mmes Begoc / Garnier 02.98.89.39.70 
Mmes Pelle / Rannou 02.98.89.67.86 
Aides-soignants à domicile 02.98.84.61.44 
Cabinet de Kinésithérapie  
Mmes Gragnic / Morvan/ Jaouen                          02.98.37.28.21 
M. Guermont / M. Théréné / Mme Christophe 02.98.89.60.10 

Mme Le Verge 02.98.89.36.15 
Cabinet d’Ostéopathie :  
M. Bellec  06.59.42.89.19 
M. Vaillant  02.98.37.28.21 
Orthophoniste   
Mme Kermorgant  09.86.27.85.98 
Mme Calvez  09.87.15.28.66 
Mme Poels 09.82.59.82.41 
Opticien « la cave à lunettes » M. Vincent Marque 02.98.84.19.97 
Pédicure Podologue Mme Savina 02.98.89.33.42 
Psychologue M. Labous 06.30.26.32.63 
Conseillère conjugale et familiale –  
psycho sexologie positive – Génogramme 
Mme Hoarau 06.80.30.22.40 
Sophrologue Mme Moreau                 06.50.23.25.81 
Réflexologueplantaire, palmaire et énergétique 
 Mme Guquet    07.86.39.26.69 
Praticienne shiatsu traditionnel,et fasciabioénergie  
Mme Anne Dugornay 06.76.17.84.71 
Assistante sociale CDAS 02.98.84.23.22 
 
Ambulance de la Pointe 02.98.32.60.60 
Taxis 
Jean-Yves Corolleur (Transport  personne) 06.08.61.04.31 
Trebaol Taxi (Transport médical assis) 06.12.49.11.43 
Julie Taxi (Transport médical assis) 06.67.21.21.43 
ENEDIS (service dépannage) 09.72.67.50.29 
SPL Eau du Ponant 02.29.00.78.78 
 
Les demandes de textes à insérer dans le « Mouez Ti Kear » doivent 
parvenir avant jeudi midi à l’adresse : mairie@plouarzel.bzh. 
L’annonce concernant la rubrique « annonces » est tarifée à 2.20 € 
par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2019.
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